
AURORE
Art & essai

Jeudi 24 20h

Samedi 26 21h

www.cinemaurore.comCinéma associatif 
AURORE

5 rue du Frère-Cyprien 
Maure-de-Bretagne 
35330 VAL D’ANAST 

02 99 34 94 71

5 places 

PMR

J’irai voir ce film ! Du 24 septembre au 26 octobre 2020

Programme du 24 sept. au 26 oct. 2020

Tarif normal : 5 € 
Tarif réduit : 4 € 

www.cinemaurore.com

SEPTEMBRE

Les films commencent  

aux heures indiquées !
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Carte de fidélité : 40 € les 10 films 
(tous les détails sur le site Internet ou dans votre cinéma !

cinema_aurore

Vendredi 16 21h
Épouvante-horreur, thriller 

Antebellum

Dimanche 18 20h

Drame, romance 

Les choses  
qu’on dit,  
les choses  
qu’on fait

Jeudi 22 20h

Samedi 24 21h
Comédie 

Mon cousin

pendant les vacances  
du 18 octobre au 1er nov. 
tous les jours à 17h  
Tarif unique : 4 €

Vendredi 23 20h30

Documentaire 

Happy, 
la méditation 
à l’école 
Soirée CHORUS

Dimanche 25 20h
Thriller 

Les apparences

Lundi 26 20h
Drame (USA) VO 

Blackbird

Jeudi 1er 20h

Samedi 3 21h

OCTOBRE

Comédie 

Énorme

Vendredi 25 21h

Dimanche 27 20h
Drame 

Petit pays

Vendredi 2 21h

Dimanche 4 20h
Drame, thriller 

Police

Jeudi 8 20h

Samedi 10 21h

Comédie 

Le bonheur  
des uns…

Jeudi 15 20h

Samedi 17 21h

Comédie, romance 

Antoinette dans 
les Cévennes

Vendredi 9 21h

Dimanche 11 20h
comédie, film noir-policier 

La daronne

                                                                                                                                                   –         Jeu. 24    Ven. 25   Sam. 26    Dim. 27           –                –  

  Effacer l’historique                                                                   20 h                           21 h 

         Petit pays                                                                                            21 h                                     20 h                                      

                                                                                                                                                   –         Jeu. 15    Ven. 16    Sam. 17     Dim. 18     Lun. 19     Mar. 20  

  Antoinette dans les Cévennes                                 20 h                           21 h                                                      

         Antebellum                                                                                        21 h                                                                                      

         Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait                                                                           20 h

                                                                                                                                            Mer. 21    Jeu. 22    Ven. 23   Sam. 24    Dim. 25     Lun. 26          –  

         Mon cousin                                                                       20 h                           21 h                                                      

         Happy, la méditation à l’école                                                   20 h 30                                                                                       

            Les apparences                                                                                                                20 h 

         Blackbird                                  VOSTFR                                                                                                    20 h               

SEPTEMBRE

                                                                                                                                                   –         Jeu. 1er     Ven. 2      Sam. 3       Dim. 4            –                –  

  Énorme                                                                                                20 h                           21 h 

         Police                                                                                                   21 h                                     20 h                                      

                                                                                                                                                   –          Jeu. 8      Ven. 9    Sam. 10     Dim. 11           –                –  

  Le bonheur des uns…                                                             20 h                           21 h 

         La daronne                                                                                          21 h                                     20 h                                      

OCTOBRE

V A L  D ’ A N A ST

Cinéfilous 

revient 

pendant les vacances  

du 18 octobre  

au 1er novembre 

tous les jours à 17h 

Tarif unique : 4 €

Cinéfilous 

17 h
Cinéfilous 

17 h
Cinéfilous 

17 h

Cinéfilous 

17 h

Cinéfilous 
revient

et prochainement 
 

The good criminal, 
30 jours max 
Parents d’élèves…

Séance gratuite



Dans le cadre du projet « Bien vivre en famille »  
organisé par le centre social et culturel Chorus  
de Vallons de Haute Bretagne Communauté 
 

Cette soirée gratuite clôturera 10 jours d’animations proposées sur 
le territoire du bassin de vie de Val d’anast, en lien avec la parentalité 
et le bien-être. 
 

Ce documentaire met en lumière la pratique de la méditation dans des 
classes auprès d'enfants de tous âges et de tous milieux. 

Cette pratique séduit de plus en plus. Ses effets  bénéfiques ont été prouvés 
par de nombreuses études scientifiques.  
La méditation favorise l’attention, réduit le stress et elle serait bonne 
aussi pour notre santé mentale et physique. Cette pratique bienveillante 
répond aux besoins des élèves et des enseignants, de la concentration 
à l'apaisement, en passant par la gestion des émotions et le dévelop-
pement de la mémoire.  
À découvrir dans ce film qui s'adresse à nous tous.                                    

Documentaire [ Séance gratuite – Entrée libre dans la limite des places disponibles ]                                        France  I  2019 

HAPPY, LA MÉDITATION À L’ÉCOLE                                      de Hélène Walter, Eric Georgeault  I  Durée : 1 h 16 
 

La méditation de pleine conscience (mindfulness) est une pratique laïque qui séduit de nombreux adultes, mais aussi 
des enfants de tous âges et de tous milieux. Appuyée par de nombreuses études scientifiques, elle devient courante 
aujourd'hui dans les écoles. Cette nouvelle approche éducative est une réponse aux besoins des élèves et des enseignants. 
De la concentration à l'apaisement, en passant par la régulation des émotions, découvrez les effets bénéfiques de cette 
nouvelle pratique.

Drame – [ Film en version originale, sous-titré en français ]                                                             USA  I  2020 

BLACKBIRD                                                                                                       de Roger Michell  I  Durée : 1 h 38 

Avec Susan Sarandon, Kate Winslet, Mia Wasikowska, Sam Neill, Rainn Wilson                                                           
Un couple décide de réunir enfants et petits-enfants pour un week-end. Trois générations se retrouvent. En fait, 
cette réunion de famille a un but bien particulier : atteinte d'une maladie dégénérative incurable, Lily refuse de subir 
une fin de vie avilissante et décide de prendre son destin en main. Mais tout le monde n'accepte pas cette décision…

Comédie, drame                                                                                                                          Belgique, France  I  2020 

EFFACER L'HISTORIQUE                               de Gustave Kervern et Benoît Delepine  I  Durée : 1 h 46 

Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero, Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde                                     
Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. 
Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Christine, 
chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de décoller. Ensemble, ils décident de 
partir en guerre contre les géants d'internet. Une bataille foutue d'avance, quoique...

Drame                                                                                                                                            Belgique, France  I  2020 

PETIT PAYS                                                                                                             de Eric Barbier  I  Durée : 1 h 53 

Avec Jean-paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina, Isabelle Kabano, Tao Monladja                                    
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise 
et sa petite soeur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu'à ce que 
la guerre civile éclate mettant une fin à l'innocence de son enfance.

Comédie                                                                                                                                                        France  I  2020 

ÉNORME                                                                                                     de Sophie Letourneur  I  Durée : 1 h 41 

Avec Marina Foïs, Jonathan Cohen, Jacqueline Kakou, Ayala Cousteau, Victor Uzzan                                                    
Ça lui prend d'un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé, Claire elle n'en a jamais voulu et ils étaient bien d'accord 
là-dessus. Il commet l'impardonnable et lui fait un enfant dans le dos.  
Claire se transforme en baleine et Frédéric devient gnangnan.

Drame, thriller                                                                                                                                             France  I  2020 

POLICE                                                                                                                 de Anne Fontaine  I  Durée : 1 h 39 

Avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois, Payman Moaadi, Elisa Lasowski                                                         
Trois flics parisiens, se voient obligés d'accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. 
Sur le chemin de l'aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s'il rentre dans son pays. 
Face à cet insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre ses collègues de le laisser s'échapper.

Comédie                                                                                                                                        Belgique, France  I  2020 

LE BONHEUR DES UNS...                                                                           de Daniel Cohen  I  Durée : 1 h 40 

Avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti, François Damiens, Daniel Cohen                                                
Deux couples d'amis de longue date : le mari macho, la copine grande-gueule, chacun occupe sa place dans le groupe. 
Mais, l'harmonie vole en éclat le jour où la plus discrète d'entre eux leur apprend qu'elle écrit un roman, qui devient 
un best-seller. Petites jalousies et grandes vacheries commencent à fuser. Humain, trop humain ! C'est face au succès 
que l'on reconnait ses vrais amis… Le bonheur des uns ferait-il donc le malheur des autres ?

Comédie, film noir-policier                                                                                                                      France  I  2020 

LA DARONNE                                                                                            de Jean-Paul Salomé  I  Durée : 1 h 46 

Avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani, Liliane Rovère, Jade-Nadja Nguyen                                    
Une interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups 
découvre lors d’une enquête que l'un des trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière dévouée qui s'occupe 
de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête d'un immense trafic ; cette nouvelle venue 
dans le milieu du deal est surnommée par ses collègues policiers « La Daronne ».

Comédie, romance [ Sélection officielle Cannes 2020 ]                                                                  France  I  2020 

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES                                              de Caroline Vignal  I  Durée : 1 h 35 

Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Cote, Marc Fraize, Jean-pierre Martins                                                 
Des mois qu'Antoinette attend l'été et la promesse d'une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors 
quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette 
ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, 
un âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier périple…

Épouvante-horreur, thriller                                                                                                                         USA  I  2020 

ANTEBELLUM                                                                 de Gerard Bush, Christopher Renz  I  Durée : 1 h 46 

Avec Janelle Monáe, London Boyce, Gabourey Sidibe, Jack Huston, Jena Malone                                                         
L'auteure à succès, Veronica Henley, se retrouve piégée dans un monde effroyable dont elle doit percer le mystère 
avant qu'il ne soit trop tard.

Thriller                                                                                                                                           Belgique, France  I  2020 

LES APPARENCES                                                                                          de Marc Fitoussi  I  Durée : 1 h 50 

Avec Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot                                                   
Librement adapté du roman Trahie de Karin AlvtegenVienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa mi-
croscopique communauté française. Jeune couple en vue, parents d'un petit Malo, ont tout pour être heureux. 
Lui est le chef d'orchestre de l'Opéra, elle travaille à l'Institut français. Une vie apparemment sans fausse note, 
jusqu'au jour où Henri succombe au charme de l'institutrice de leur fils.

Comédie                                                                                                                                                        France  I  2020 

MON COUSIN                                                                                                        de Jan Kounen  I  Durée : 1 h 44 

Avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot, Alix Poisson, Lumina Wang                                                  
Pierre est le PDG d'un grand groupe familial. Sur le point de signer l'affaire du siècle, il doit régler une dernière 
formalité : la signature de son cousin qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui enchaine les gaffes 
est tellement heureux de retrouver Pierre, qu'il veut passer du temps avec lui et retarder la signature. Pierre 
l'embarquer avec lui dans un voyage d'affaire plus que mouvementé où sa patience sera mise à rude épreuve.

Drame, romance [ Sélection officielle Cannes 2020 ]                                                                      France  I  2020 

LES CHOSES QU'ON DIT, LES CHOSES QU'ON FAIT       de Emmanuel Mouret  I  Durée : 2 h 02 

Avec Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne, Emilie Dequenne, Jenna Thiam                                           
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon François. Il doit s'absenter 
pour son travail et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin qu'elle n'avait jamais rencontré. 
Pendant quatre jours, tandis qu'ils attendent le retour de François, Daphné et Maxime font petit à petit 
connaissance et se confient des récits de plus en plus intimes sur leurs histoires d'amour présentes et passées...


